Bouilloire-théière 2en1 de 1,5 L
ARTISAN KitchenAid
5KEK1322SS
• Infusion rapide tout-en-un
Simplifie le processus d'infusion de la parfaite
tasse de thé.
• Verre épuré de qualité supérieure et design/
conception en acier inoxydable
Idéal pour réaliser la parfaite tasse de thé sans
altérer les saveurs.
• 5 réglages pour le thé/contrôle variable de
la température*
Conçus pour préserver chaque arôme et chaque
saveur unique.
La température de l’eau détermine le degré
d’infusion du thé – Chaque type de thé requiert
une température d’infusion différente.
Facile à sélectionner sur la base de la bouilloire.
• Infuseur de thé amovible en acier inoxydable
avec socle portable
Facile à retirer et à placer sur le socle pour un
meilleur nettoyage.
Pour infuser du thé, ou simplement faire bouillir
de l’eau sans l’infuseur.

* 5 réglages prédéfinis + mode Maintien au chaud
– Thé vert à 80° C
– Thé blanc à 85° C
– Thé Oolong à 90° C
– Thé noir à 95° C
– Infusions/Bouillir à 100° C
– Maintien au chaud à 70° C (jusqu’à 30 min)

• Maintien au chaud automatique jusqu’à
30 minutes et bouton de sélection de la
température
Passe automatiquement en mode Maintien au
chaud lorsque le cycle de chauffe est terminé.
Le mode Maintien au chaud peut également
être sélectionné sur le bouton de sélection de la
température afin que l’eau ou le thé reste chaud.
Ce réglage à basse température peut aussi être
utilisé pour l’infusion de thés délicats.
• Ébullition rapide
Fait bouillir rapidement et tranquillement l’eau
en quelques minutes.
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Bouilloire-théière 2en1 de 1,5 L ARTISAN KitchenAid
5KEK1322SS
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Puissance
Capacité de la bouilloire
Matériau de la bouilloire
Rembobineur de cordon (sous la base)
Couleur de l’indicateur marche/arrêt allumé
Son audible
Dimensions du produit
H×L×P
Dimensions de l’emballage
H×L×P
Dimensions du suremballage
H×L×P
Poids net
Poids brut
Suremballage
Poids brut du suremballage
Longueur du cordon d'alimentation
Origine du produit

2 000 W
1,5 L
Verre gradué Schott DURAN de qualité supérieure
Oui
Blanc
Oui
26,9 × 21,1 × 23,9 cm
25,9 × 30,7 × 32,8 cm
27,7 × 63,5 × 33,8 cm
1,9 kg
2,3 kg
2 unités
4,8 kg
91,4 cm
Chine

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

EAN

EAN Suremballage (2 unités)

5KEK1322ESS

Bouilloire-théière 2en1

5413184124939

5413184124960

ACCESSOIRES STANDARD
Couvercle avec poignée
Le couvercle à large ouverture est composé
de deux parties : le couvercle de l’infuseur
(avec poignée au centre) et le couvercle
de la bouilloire (partie extérieure).
Facile d’accès et facile à nettoyer.
Ne peut pas être lavé au lave-vaisselle.

Infuseur amovible en acier inoxydable
Facile à retirer après le temps d’infusion
adéquat afin que le thé ne soit pas trop infusé.
Pour infuser le thé dans la bouilloire.
Retirer simplement l’infuseur afin de faire
bouillir l’eau pour un autre usage.
Ne peut pas être lavé au lave-vaisselle.

Filtre anti-calcaire en acier inoxydable
(sur la partie extérieure du couvercle
de la bouilloire)
Garde les impuretés de l’eau hors de
votre tasse.
Ne peut pas être lavé au lave-vaisselle.

Socle de l'infuseur
Garde votre plan de travail propre : l’infuseur
peut être placé sur le socle après utilisation.
Ne peut pas être lavé au lave-vaisselle.

